
Service alletnand
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre x

Le Service allemand est entre en activity des le debut des
hostility, en septembre 1939 ; son organisation et ses travaux
etaient alors conditionnes par le caractere particulier des hos-
tilites, qui ne consistaient pas en de grands chocs d'armees de
terre, mais surtout en actions isolees des unites d'elite, des
equipages d'avions et des marins. Le Service n'avait done pas
de wgrands nombres» a enregistrer; cependant comme les
bellige"rants attachent une haute valeur aux combattants de
ces armes speciales, le chiffre des demandes de renseignements
pour ces cas etait relativement tres eleve, et les enqueues
devaient se faire avec beaucoup de minutie et etaient souvent
assez compliquees.

Le Service se heurtait frequemment a une autre difnculte pro-
venant du fait qu'on ne pouvait pas toujours identifier les avia-
teurs dont les corps etaient carbonises a tel point que Ton ne
pouvait me'me pas en determiner le nombre exact, ou que sou-
vent d'autres hommes avaient ete rejetes a la cote apres un
sejour plus ou moins prolonge dans la mer. De tels cas neces-
sitent des demarches speciales, et souvent assez difficiles.

Les campagnes de Norvege, de Hollande et de France
n'apporterent pas de changements. Les quelques prisonniers
faits par les Francais furent rapatries apres l'armistice. Mais,
des l'e'te' 1940 commencerent les transferts de prisonniers de
Grande-Bretagne au Canada. A partir de ce moment, la ques-
tion du courrier se complique ; les families restent pendant des
mois sans nouvelles, s'inquietent, ecrivent au Service, et il faut
faire de nombreuses demarches pour obtenir des nouvelles et
etre en mesure de rassurer les families.

Au printemps 1941, la campagne d'Afrique apporte un
nouveau travail au Service; cependant le nombre des pri-
sonniers est encore relativement faible. Quelques milliers de
noms sont annonces telegraphiquement par le bureau ofiiciel
du Moyen-Orient, puis des listes orncielles et l'envoi des cartes,
d'avis de capture viennent les confirmer.

1 Le Service allemand sera ddsignd ici par I'abr6viation: le Service.
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Les transferts se font de plus en plus nombreux. Les pri-
sonniers sont repartis dans tous les coins du vaste Empire
britannique ; on en trouve en Amerique, en Afrique, en Australie.
Certains d'entr'eux ont ete transferes d'un continent a l'autre
et, comme les eve"nements ne permettaient pas toujours d'em-
prunter la voie la plus courte, il en est qui accomplirent des
voyages extraordinaires: ainsi, certains membres du corps
africain allemand arriverent au Canada ; apres leur capture,
ces soldats avaient d'abord ete internes en Egypte ; on les
dirigea par la Mer Rouge et l'Ocean Indien vers 1'Afrique du
Sud, ou ils demeurerent quelques temps dans un camp de
travail; de la, on les transporta, du sud au nord, a travers tout
l'Ocean Atlantique jusqu'au Canada.

Les Autorites locales de la Puissance detentrice informent
toujours le Service de chaque depart et de chaque arrivee de
prisonniers de guerre transferes ; comme il est indispensable
de porter chacun de ces milliers de cas sur fiche, de le classer,
de pointer chaque renseignement, on peut imaginer la somme
de travail que cela represente. L'acheminement du courrier
destine aux prisonniers de guerre devient parfois aussi un pro-
bleme et il arrive que les families doivent patienter fort long-
temps avant d'obtenir des nouvelles directes de leurs parents
en captivite ; aussi le Service est-il particulierement heureux
de pouvoir transmettre a ces families des photographies des
prisonniers qu'il recoit de temps en temps par Fintermediaire
des delegations du Comite international de la Croix-Rouge ;
ce sont en general des groupes qui parviennent au Service
avec la liste des noms et le negatif ; des milliers de photographies
ont de"ja ete expedites, et il faut avoir lu certaines lettres de
remerciements pour comprendre ce qu'un tel envoi signifie
pour les families.

Un moyen tres precieux de retrouver la trace des disparus
consiste a questionner des prisonniers de guerre sur le sort
de leurs camarades, co-equipiers d'un meme avion ou membres
d'un me'me equipage de bateau. Les transferts d'un continent
a l'autre compliquent terriblement de telles enqueues.

Le Service a cree une «section des bateaux» ; celle-ci a
assemble plus de 3000 fiches, relatives a des bateaux de toutes
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nationality's, et il met son fichier a la disposition des autres
services de l'Agence ; on y trouve tous les renseignements
recueillis sur les navires coules, endommages, sabordes, etc.
De cette maniere, les recherches de marins disparus sont gran-
dement facilities ; un coup d'ceil permet, en effet, de constater
s'il existe des survivants et si Ton peut proceder a des interro-
gatoires aupres des rescapes dont on connait le lieu d'inter-
nement.

Le sort des volontaires allemands en Ethiopie a donne beau-
coup de travail au Service. II ne s'agissait pas seulement de colons
allemands etablis en Afrique orientale italienne, mais aussi
de marins et de passagers d'une serie de bateaux naviguant
dans les eaux de l'Ocean Indien et qui, au debut de la guerre,
avaient pu rallier le port de Massaoua dans la Mer rouge.
Presque tous ces homines se joignirent a l'armee italienne
d'Abyssinie, mais furent dissemines dans la suite. Certains
— captures au cours de combats contre les troupes britan-
niques — furent considered comme prisonniers de guerre,
allemands ou italiens, et transferes en Australie ou aux Indes.
D'autres purent, une fois la campagne terminee, regagner leur
domicile africain ; ils furent generalement considered comme
civils et internes au Kenya ; quant aux equipages de bateaux,
ils furent internes dans les camps pour marins-marchands.

La situation du Service reste cependant assez stable jusqu'au
moment des operations en Afrique du Nord. La fin de la cam-
pagne de Tunisie le met alors devant une grande tache en
raison de l'accroissement des demandes et des renseignements
qui se produit. Les delegations du Comite international de la
Croix-Rouge a Alger interviennent aupres des Autorites alliees
pour obtenir le plus vite possible des listes de prisonniers.

Les premiers renseignements qui arrivent au Service sont
ceux qui concernent les hommes se trouvant aux mains des
Americains; ces prisonniers sont transferes aux Etats-Unis
«t, aussitfit qu'ils y sont arrives, le bureau de Washington les
annonce a. l'Agerice : de volumineux telegrammes arrivent
presque chaque jour a. Geneve, contenant chacun plusieurs
centaines de noms ; apres avoir ete photocopies — une photo-
copie de chaque telegramme est adressee aux Autorites alle-
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mandes — les dep&ches reviennent au Service, ou chaque nom
est souligne; ensuite, on fait des fiches, qu'on classe dans les
cartons. Le Service s'efforce d'executer ce travail le plus rapi-
dement possible, car, mgme si la captivite" a deja dure plusieurs
mois, c'est le premier renseignement qui parvienne au Service,
et il importe de le transmettre au plus vite aux personnes
qui ont adress£ des demandes. Cependant, il arrive quelquefois
que les families recoivent directement des nouvelles du pri-
sonnier avant que son nom ait e"te" communique a Geneve.

Le fait que souvent des noms sont deformes, ecrits avec une
fausse orthographe, complique et retarde malheureusement,
dans certains cas, le classement des renseignements et l'eta-
blissement des « concordances ».

En ce qui concerne les prisonniers en mains francaises, dans
l'Afrique du Nord, le Service a recu ses premiers renseignements
grace a des listes que les prisonniers eux-m6mes avaient ecrites
a la main et remises au delegue du Comite international de
la Croix-Rouge lors d'une visite de camp ; elles ont ete suivies
par l'envoi de cartes d'avis de capture, de quelques listes offi-
cielles et de quelques milliers de messages, adresses aux families
en Allemagne.

Le Service entretient d'excellents rapports de travail avec
les bureaux de renseignements des Puissances detentrices, qui,
de me'me que les delegues du Comite international de la Croix-
Rouge, font ce qu'ils peuvent pour lui faciliter la tache et
donner des reponses a toutes ses enqueues.

Malheureusement la situation se presente differemment en
ce qui concerne les militaires allemands disparus sur le front
de l'Est, sur lesquels l'Agence n'a recu jusqu'ici que des ren-
seignements tres peu nombreux.

En Janvier 1943, le Service allemand « militaire » et le Service
allemand « civil» ayant fusionne, il n'existe actuellement plus
qu'un seul et unique nchier.

Le Service civil s'occupe de tous les Allemands internes
dans presque tous les pays du monde. Les renseignements
sur les civils internes parviennent a Geneve en general par
l'entremise des Croix-Rouges nationales; ce sont elles qui
informent le Service des changements survenus dans les camps-
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et de l'etat de sante des internes. Le Comite international de
la Croix-Rouge s'en occupe egalement et ses delegues trans-
mettent a l'Agence de nombreux messages dans lesquels ils
donnent de leurs nouvelles et expriment leurs desirs. Beaucoup
de demarches doivent £tre faites en faveur de person res qui
sont separe'es de leurs families depuis plusieurs annees; de
plus, le Service s'adresse aux Autorites en Allemagre pour
obtenir d'elles des papiers omciels en vue de manages, de divor-
ces, de successions, etc.

Bien que les internes aient la possibility de correspor dre
directement avec leurs proches, un grand nombre de lettres
et de messages passent par l'Agence. Un fait interessant est
a noter a ce sujet. Les Allemands domicilies aux Irdes reer-
landaises avaient et^ internes dans le pays m£me. A l'approche
des Japonais, les hommes valides furent transfer^ aux Indes
britanriques ; ces femmes et les enfants resterert aux Irdes
neerlan daises, puis, a l'arrivee des Japorais, ils furert envoyes
au Japon, ou ils vivent en liberte. Pour correspor dre avec
leurs maris, les femmes sont obligees de prerdre I'Agerce pour
intermediate. Leurs lettres parviennent a Ger eve apres avoir
traverse toute la Siberie, et le Service les reexpedie dans les
camps aux Indes britanriques ; ceci illustre bien 1'utilite de
1'intervention de l'Ager-ce dans la transmission du cour-
rier.

A la demande de civils non internes, qui eprouvent des
inquietudes au sujet de parents se trouvant dans des pays
belligerants, le Service civil procede a de nombreuses en quotes.
Les adresses exactes retrouvees, ces personres peuvent corres-
pondre entre elles au moyen des ((messages civils ».

Le Service allemard est en plein developpemer t et sa tache
grandit tous les jours ; grace au travail corsciei cieux et devoue
de ses collaborateurs, il espere ^tre toujours en mesure de
remplir ses obligations.
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